
ITINERANCE 2017 :  

LES SITES DE MEMOIRE 14-18. 

Du Lundi 19 juin au Samedi 24 juin 2017 

 

Le  Comité Départemental FFRandonnée du Pas-de-Calais vous invite à une randonnée itiné-
rante sur les sites de mémoire de la Grande Guerre. 
Nous marcherons dans les environs d'Arras, puisqu'en cette année 2017, ont  lieu les commé-
morations du centenaire de la bataille d'Arras. 
Dans ce cadre, nous bénéficions d'une aide du département, ce qui explique que les tarifs 
sont moins élevés cette année que les années précédentes. 
 
Partagez une journée, deux journées, voire toute la semaine, faites  quelques  visites guidées, 
si vous le désirez, avec le groupe (sans aucune obligation)...  dans une ambiance conviviale. 
 
Pour ces  étapes, (sauf vendredi), rendez-vous chaque matin au point d 'arrivée de la journée 
pour un transport en autocar vers le point de départ. Coût du transport : 2,50 € par jour pour 
les adhérents FFRandonnée (association ou rando carte) et 5,00 € pour les non adhérents. 
Pour la journée à Vimy, rendez-vous sur le parking du mémorial. 
 
Prévoyez votre pique-nique pour le midi. Dans la mesure du possible, un abri est prévu en cas 
de besoin. 
Boisson et collation vous seront offertes en fin de parcours. Des visites pourront avoir lieu à 
la fin de l'étape. 
 

 Lundi 19 juin : Arras  -  Mont-Saint-Eloi 15,5 km 
 RV à 8 h 30  Parking : Mont-Saint-Eloi, au pied des tours de l'abbaye 
   Coordonnées GPS :  N 50.350016, E 2.692323 
 Transport en autocar pour Arras. En cours de rando : les places, le beffroi… jusqu’à 
 Mont St Eloi. Visites du cimetière militaire d’Ecoivres et Abbaye de Mont St Eloi. 
 

 Mardi 20 juin : Mont-Saint-Eloi  -  Notre-Dame-de-Lorette 17 km  
 RV à 8 h 30 Parking : Notre-Dame-de-Lorette près de l'estaminet 
   Coordonnées GPS :  N 50.401572 , E 2.714306  
 Transport en autocar pour Mont-Saint-Eloi.  Visite église St Laurent à Neuville.  
 A Souchez, la vallée des Zouaves, le Cabaret Rouge.  
 A Ablain St Nazaire, l’église ruinée; 
 

 Mercredi 21 juin : Notre-Dame-de-Lorette  -  Grenay 14,5 km 
 RV à 8 h 30  Parking : boulevard de l'église Saint-Louis à Grenay 
   Coordonnées GPS : N 50.450990, E 2.753233 
 Transport en autocar pour Notre-Dame-de-Lorette. En chemin, visite libre du Centre 
 international de la première guerre mondiale à Souchez (coût 1,50 € pour la réser-
 vation de la visite pour éviter l'attente)   

 Jeudi 22 juin : Vermelles  -  Loos-en-Gohelle 14 km 
 RV à 8 h 30   Parking : du 11-19 rue de Bourgogne à Loos-en-Gohelle) 
    Coordonnées GPS :  N 50.442449, E 2.788878 
 Transport en autocar pour Vermelles. Visite à Loos du Dud Corner Cemetery et  
 Loos memorial. Visite guidée des terrils jumeaux. 
 

 Vendredi 23 juin : Visite du site de Vimy le matin avec des étudiants Canadiens 
comme guides et si possible petite randonnée sur le site. 

 RV à 8 h 30 Parking : Mémorial Canadien de Vimy 
   Coordonnées GPS : N 50.379506, E 2.769966  
 Après-midi : Boucle de randonnée de 7 km vers le terril de Pinchonvalles. 
 Parking du mur d'escalade, rue de la Bruyère à Liévin 
   Coordonnées GPS : N 50.411611, E 2.789095 
Visite de la brasserie Page 24, 26 route d'Arras à Aix-Noulette. Prix : 2,50 € 
   Coordonnées GPS : N 50.425224, E 2.713463 
 

 Samedi 24 juin : Farbus Arras 14,5 km 
 RV à 8 h 30  Parking : Centre Leclerc 91 Avenue Fernand Lobbedez Arras   
   (à côté de la carrière Wellington) 
   Coordonnées GPS : N 50.281112, E 2.780730 
 Transport en autocar pour Farbus. 
Un déjeuner vous est proposé au restaurant « Les jardins de Saint-Laurent » à Saint-Laurent-
Blangy au prix de 20 € (cœur de rumsteak, café gourmand  -  boissons comprises) 
Après-midi : fin de la randonnée visite guidée de la carrière Wellington à partir de 15h30. 
Prix : 3 € 
 

Inscription de préférence sur le site Internet du Comité Départemental :  
pas-de-calais.ffrandonnee.fr/ 

 
ou par courrier sur le bulletin ci-joint à l'adresse 

CDRP 62 
Maison des Sports 

9, rue Jean Bart  
62143 ANGRES  
cdrp@sport62.fr 

 
Renseignements : Claudine Feinte 

06 75 97 94 47 ou cdrp62manifestations@gmail.com 
 

INFORMATIONS SUR HEBERGEMENTS ET RESTAURATION 
Pas de Calais Tourisme : http://www.pas-de-calais-tourisme.com/guide-de-voyage/

hebergements/ 
 

 Office de tourisme d’Arras   Office de tourisme de Lens Liévin 
 Hôtel de Ville     58, rue de la Gare 
 Place des Héros 
 62000 ARRAS    62300 LENS 
 Tél. 03.21.51.26.95    Tél. 03.21.67.66.66 
 http://www.explorearras.com  http://www.tourisme-lenslievin.fr 

mailto:cdrp62manifestations@gmail.com


BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ITINERANCE  
LES SITES DE MEMOIRE 14-18  DU 19 AU 24 Juin 2017 

Inscriptions jusqu'au mercredi 10 mai 2017 inclus. 

 

Mme, Mr  ...............................................................................................................  

Adresse mail :  ..................................... @ ..............................................................  

Téléphone :  ...........................................................................................................  

Association : ..........................................................................................................   

Adhérent FFRandonnée (association ou rando carte) :  OUI    NON 

Nombre de personnes inscrites par journée : 

Lundi 19 juin :  ...............  Bus : OUI    NON  Nbre d’adhérents FFRandonnée :  ...........  

Mardi 20 juin : ………… ...  Bus : OUI    NON  Nbre d’adhérents FFRandonnée :  ...........  

Mercredi 21 juin : ………   Bus : OUI    NON  Nbre d’adhérents FFRandonnée :  ...........  

Jeudi 22 juin : …………… .  Bus : OUI    NON  Nbre d’adhérents FFRandonnée :  ...........  

Vendredi 23 juin : …… ...   Nbre d’adhérents FFRandonnée :  ...........  

Samedi 24 juin :  ............  Bus : OUI    NON  Nbre d’adhérents FFRandonnée :  ...........  

 

Réservation des visites guidées : Tarif 

Les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle :  2,00 € .. OUI    NON  Nbre de personnes :  .....  

La brasserie Page 24 à Aix-Noulettes :  2,50 € .. OUI    NON  Nbre de personnes :  .....  

Repas aux Jardins de Saint-Laurent :  20,00 €  OUI    NON  Nbre de personnes :  .....  

Carrière Wellington :  3,00 € .. OUI    NON   Nbre de personnes :  .....  

 

Pour ceux qui arriveraient par le train pour la semaine, un covoiturage peut 
être organisé sur demande. 
 

Inscription de préférence sur le site du CDRP62 :  
http://pas-de-calais.ffrandonnee.fr/ 

ou par courrier à CDRP62 
Maison des Sports du Pas-de-Calais 

Rue Jean Bart 
62143 ANGRES 

 
 

 

 

http://pas-de-calais.ffrandonnee.fr/

